Assemblée Générale
Vendredi 13 janvier 2017
22 licenciés présents + le président du comité départemental FFME + JF Quéré. M. Salaun de
la mairie de Guichen est excusé.
Présidente de séance : Nadine Hogrel
Secrétaire de séance : Bruno Chevallier

Ordre du jour
Rapport moral d'activité saison 2015/2016
Projets saison 2016/2017
Rapport financier saison 2015/2016
Budget prévisionnel saison 2016/2017
Questions diverses
Élection des membres du comité directeur

Rapport d'activité saison 2015/2016
1- Nombre de licenciés : 144 dont 51 jeunes et 94 adultes (31 femmes et 62 hommes). Le taux
de renouvellement est d'environ 30 %.
2- Séances de grimpe : Tous les soirs pour les adultes, mercredi, jeudi et vendredi après midi
pour les jeunes et une séance de perfectionnement le samedi après midi qui n'a pas fonctionné
(souvent seulement 2 grimpeurs). La séance du vendredi soir était réservée pour les adultes
autonomes mais n'a pas non plus fonctionné sauf les soirs ou les grimpeurs autonomes du club de
Bruz étaient accueillis.
La nouveauté est la séance de grimpe en famille du dimanche matin qui a été testée au
printemps. Très grand succès.
3- Sorties : Une sortie proposée par le club et encadrée par le comité départemental a été
proposée pour les jeunes au mois de juin à l’île aux Pies. Les jeunes n'étant pas nombreux, des
adultes ont pu participer.
4- Les stages : Pour les jeunes pendant les vacances scolaires (de 2 à 4 jeunes du club ont
participé). Quelques adultes se sont joints à eux lors du stage de Noël.
Stage alpinisme à Pen Hir pour Cédric, Christophe et Jean Michel (voir photos sur le site
internet). Très bon retours, à proposer à d'autres grimpeurs pour l'année prochaine.
Stage Piolet Jeunes pour Thomas dans les Ecrins début Juillet. Très bonne expérience à
développer.
5- Formations : Juge pour Bruno et Cassandra qui sont toujours en phase de validation.
Formation et validation d'initiateur pour Christophe et validation pour Benoit qui avait fait le
stage l'année passée.

6- Compétitions : Chez les jeunes, Kitty, Galaad, Pierre et Thomas, Christophe,
Laurent et Jean Michel chez les adultes.
7- Ouverture de voies : De nombreux ouvreurs s'investissent pour proposer de
nouvelles voies : Benoit, Cedric, Christophe, Yves, Leszek, Thomas, Sylvain,
Philippe, Nadine...
8- Investissement des adhérents : De nombreux licenciés anciens et nouveaux s'investissent
et participent activement à la vie du club. Il est toujours possible de venir les rejoindre.

Projets et perspective saison 2016/2017
1- Le nombre de licenciés actuels est de 166 dont 52 jeunes et 111 adultes (35 femmes et 76
hommes). La moitié des licenciés de l'année dernière se sont réinscrits.
2- Les séances adulte se déroulent tous les soirs de la semaine. Certains encadrants
maintiennent leurs séances pendant les vacances (voir sur le calendrier).
Les séances jeunes sont les mêmes que l'année dernière.
La séance du vendredi n'est maintenue qu'un vendredi par mois (le troisième) et permet
d'accueillir les grimpeurs autonomes du club de Bruz. Des séances à thème seront proposées
certains vendredi pour préparer les grimpeurs à aller grimpeur en extérieur (voir calendrier et
demander à vos encadrants si vous avez des envies particulières).
La séance du samedi est déplacée le matin et fonctionne plutôt bien (une douzaine de
grimpeurs à chaque séance) avec une majorité de lycéens.
La séance de grimpe en famille est développée le dimanche matin (un par mois). Voir sur le
calendrier pour les dates.
3- Pour les sorties lorsqu'il fera un temps plus clément, le club demandera au comité un
encadrant pour aller grimper les samedi du mois de juin. Le club pourrait louer un minibus pour
transporter tous les grimpeurs intéressés.
L'autre possibilité est de s'organiser entre grimpeurs autonomes et équipés et d'aller
découvrir les falaises de façon indépendante du club (voir sur le forum du club).
4- Pour les stages de grimpe pendant les vacances scolaires, vous serez informés lors des
séances avec vos encadrants, grâce aux affiches et sur le site internet.
5- Des formations sont déjà prévues (voir sur le calendrier) :
Ouvreur en janvier, Jean-Michel, Cédric et Matthieu sont déjà intéressés. Qui d'autre ?
Initiateur : Cédric est en cours de validation, il y aura un nouveau stage de formation en
octobre 2017 pour Jean-Michel ?
Une formation de juge sera peut-être proposée et Bruno et Cassandra seront peut-être
validés s'il y a suffisamment de compétitions officielles.
6- Les compétitions ont commencé : 4 grimpeurs ont déjà participé au championnat
départemental de bloc et de difficulté avec deux podiums pour nos jeunes. Kitty est championne
départementale minime de bloc, Thomas est troisième en difficulté chez les juniors et champion
régional de vitesse.
L'inscription aux compétitions régionales se fait par le club, il faut donc prévenir le club et
payer avant que l'on inscrive un compétiteur.

7- L'ouverture de voies est toujours nécessaire pour faire évoluer le mur. De
nouveaux licenciés interviennent : Gabrielle, Cassandra, Steeve, Aurélie, Amélie,
Ronan.
8- L'assemblée générale du Comité Territorial 35 FFME à eu lieu. Ce comité est
un soutien pour les clubs. Le président à changé, Daniel Vargas à été élu. Le comité recherche
des bénévoles car le bureau n'est que de 8 membres au lieu de 14 dans une configuration
optimale. La prochaine AG se déroulera le 21 mars 2017.
9- Il y a toujours un bon investissement de la part de nos adhérents : réunion, ouverture de
voies, forum, échanges constructifs, aide de toute sorte.
Le comité directeur doit cependant être élargi ainsi que le bureau.
Le nouveau comité directeur à été élu à l'unanimité, il se compose de Nadine Hogrel
(présidente), Cédric Pinot (vice président), Sylvia Louail (trésorière), Amélie Jégat (vice
trésorière), Bruno Chevallier (secrétaire), Cassandra Laitu (vice secrétaire), Gabrielle
Guennegues (vice secrétaire), Jean-Michel Tanguy, Sylvain Pigeard, Guillaume Soulas, Benoit
D'hervé, Christophe Aubry, Christophe Delahaye, Annie Bohuon (trésorière).
10- Autres délibérations : Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à
l'unanimité.
11- Questions diverses : Les grimpeurs de moins de 10 ans ne sont toujours pas acceptés lors
des séances jeunes pour des raisons d'encadrement et de maturité. Les parents grimpeurs
autonomes qui souhaitent faire grimper leurs enfants plus jeunes peuvent venir lors des séances
de grimpe en famille le dimanche matin.

Rapport financier
Prévisionnel 2015-2016 Bilan 2015-2016 Prévisionnel 20162017
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
Bilan année précédente
Subvention mairie

4399,73

4399,73

5362,91

1400

1200

1200

400

200

Subvention OCAS
Licences

6631

6631

7824,90

7777,70

Licences assurances
Affiliation FFME

125

Cotisations

125
9038,2

6826

6826

1152

576

125
8626,80

8638

Frais bancaires

82,93

91,69

149,91

Matériel divers

1000

784,25

1000

Matériel escalade

4000

2615,47

4000

300

251,06

300

Denrées alimentaires

430

131,23

250

Salaire Brevet d’état

7000

5011,05

7800

Rbt divers

2200

494,60

Administratif
Pharmacie

Action T-Shirts
TOTAL

167,93

300

1000

120

-21768,93 +21768,93 -17329,25 +22692,16 -22602,91 +22602,91

BILAN

+ 5362,91

Bilan sans le fond de caisse de début d’année + 963,18

La présidente : Nadine Hogrel

